Semaine de la maternelle dans les Hautes-Alpes
« Viens voir, à l’école maternelle j’apprends ! »
Du mercredi 22 mars au mercredi 29 mars 2017

Mercredi 22 mars à 14h au Pôle Culturel du Xxème à Savines le Lac :
Animation pédagogique/Conférence, AGEEM-EDUCATION NATIONALE
MARYSE METRA (Rééducatrice de l’Education Nationale, Psychologue de l’enfance et de l’adolescence, Formatrice ESPE de Lyon)

"De quel soutien les enseignants ont-ils besoin pour faire grandir l'estime de soi chez leurs élèves?"
« Renforcer son estime de soi avec les ateliers de philosophie »
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ACTIONS DANS LES ECOLES
Mercredi 22 mars 2017
Ecole

Classe

Anselme Gras - Gap

Dispositif de
scolarisation des enfants
de moins de 3 ans

Groupe Ecole Maternelle des Hautes Alpes

Enseignant
Stéphanie Roignot

Action
Accueil à l’école de l’atelier
parents/enfants du centre social

Partenaires
Centre social (animateurs, directrice)
Parents

Page 1

Jeudi 23 mars 2017
Ecoles
Plan d’Ergue
L’Argentière la Bessée
Monétiers les Bains

Névache

Classes
TPS/PS/MS/GS

TPS/PS/MS

PS/MS/GS/CP

Enseignants
Mme Guimbert
Mme Ducout-Juvigny
M Morales
Mme Ollivier
Mme Pluot

Mme Leroy
Mme Lancelot

Actions
10h30 à 11h30 : présentation du jeu fabriqué
autour de l’album « Zouzou et le tourbillon de
l’automne » du prix littéraire Elèves/Parents

Partenaires
Bibliothécaire municipale
Parents

De 8h30 à 10h00 : café-lecture et présentation de
l’album « L’ours et la lune » du prix littéraire
Elèves/Parents

Parents

Opération la grande lessive : Ateliers et
exposition sur le thème : « Ma vie vue d’ici »

Parents
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Vallouise

Chorges

PS/MS

Mme Disson

La classe ira au cinéma, les parents pourront
assister, en classe, au travail fait avant et après la
projection.

Parents

2 classes GS

Mme Mouret
Mme Blâche

Café des parents, présentation et échanges :
« Les écrits dans toutes leurs dimensions »

Parents

PS/MS/GS

Mme Massot
Mme Peytier

Opération la Grande Lessive : exposition dans la
cour sur le thème : « Ma vie vue d’ici »

Parents

Opération la Grande Lessive : exposition sur le
thème : « Ma vie vue d’ici »

Parents, élus, classe des
CE et CM

Chorges
PS MS GS CP
Barret sur Méouge

Groupe Ecole Maternelle des Hautes Alpes

Mme Guichard
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Aspres sur Buëch

PS/MS et MS/GS

Mme Mannent
Mme Mauvais

Une matinée jeux avec les parents et une
semaine des « arts » avec l’intervention de
parents chaque jour sur le thème d’un artiste

Parents, bénévoles et
intervenants extérieurs.

Mme Massot
Rochasson

Toute l’école

Mme Peytier

Mme Faure
Pasteur Gap

Porte Colombe

PS/MS/GS

PS et MS

Mme Michelon

Mme De Agostini

M Rostan
Sigoyer

Arvieux

TPS/PS/MS/GS

Maternelle / CP

Groupe Ecole Maternelle des Hautes Alpes

Mme Canet

Opération la Grande Lessive : exposition « Ma
vie vue d’ici »
Opération la Grande Lessive, exposition « Ma
vie vue d’ici »
Ludothèque à l’école avec la participation des
parents
Lecture d’albums par les CE1/CE2
Ateliers lecture et/ou jeux mathématiques avec
les parents
Ateliers lecture d’albums en réseau
Présentation de l’album « L’ours et la lune » du
prix littéraire Elèves/Parents
Présentation du travail autour de l’album
« L’ours et la lune » du prix littéraire Elèves/Parents
Ateliers jeux avec les parents
Découverte du répertoire de comptine, berceuses,
chansons de la classe
Organisation de défis sciences
Activités où les parents pourront participer :
- Pratique artistique et informatique sur le
thème « Ma vie vue d’ici »
- Atelier littérature « l’Ours et la lune »
- Découverte du monde « Bricolacoop OCCE
» fabriquer un engin/ fabrication d’une
boisson, gâteau
- Explication des démarches pédagogiques par
le PE.

Parents

Parents
Classes élémentaires
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Parents

Parents d’élèves
Mairie de Sigoyer

Parents
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Pépinière Gap

MS/GS

Mme Tisseraud

Opération La Grande Lessive : Exposition

Parents

Vendredi 24 mars 2017
Ecoles
Plan d’Ergue

Classes
TPS/PS/MS/GS

Enseignants
Mme Guimbert
Mme Ducout-Juvigny
M. Morales

Actions

Partenaires

Tous les matins de 10h30 à 11h30 : présentation
du jeu fabriqué autour de l’album « Zouzou et le
tourbillon de l’automne » du prix littéraire
Elèves/Parents

Bibliothécaire municipale
Parents

Mme Ollivier
Monétiers les Bains

TPS/PS/MS

Mme Pluot

De 8h30 à 10h00 : café-lecture et présentation de
l’album « L’ours et la lune » du prix littéraire
Elèves/Parents

Parents
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PS/MS
Réallon Les Rousses

Névache

CM1/CM2

Mme Villard-Mazzola

PS/MS/GS/CP

Mme Leroy
Mme Lancelot

Groupe Ecole Maternelle des Hautes Alpes

De 9h à 10h30 : participation aux rituels du
matin/ découvrir le répertoire des comptines et
chansons apprises/chansons anglaises avec les
CM/représentation acrogym (maternelle et
CM)/partager un goûter cuisiné la veille

Parents
Classes élémentaires

Travail du répertoire des comptines avec
invitation des parents à présenter une comptine
ou chanson apprise dans leur enfance/ ateliers
lecture avec lecture d’histoires par les élèves de
la classe des CE/CM

Parents
Classes élémentaires

Classe ouverte de 8h3 à12h (pour 4 parents par

Parents
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Vallouise

PS/MS

Mme Disson
matinée) : partager un temps de classe (ateliers,
album, EPS…), de 13h45 à15h15 : bibliothèque
municipale accompagnées de parents et de
15h15 à 16h15 : jeux de sociétés pour tous

La Bâtie Neuve

Aspres sur Buëch

Pasteur

2 classes de MS/GS

Mme Reynier et Mme
Moreaud

PS/MS et MS/GS

Mme Mannent
Mme Mauvais

PS/MS/GS

Mme Faure
Mme Michelon

PS et MS

Mme De Agostini

Porte Colombe
TPS/PS/MS/GS

M. Rostan

Sigoyer

Arvieux

Maternelle / CP

Groupe Ecole Maternelle des Hautes Alpes

Mme Canet

Les parents accompagnent pour la sortie au
gymnase du collège le matin.
Une matinée jeux avec les parents et une
semaine des « arts » avec l’intervention de
parents chaque jour sur le thème d’un artiste
Opération la Grande Lessive : ateliers et
exposition « Ma vie vue d’ici »
Ludothèque à l’école avec la participation des
parents
Lecture d’albums par les CE1/CE2
Ateliers lecture et/ou jeux mathématiques avec
les parents
Ateliers lecture d’albums en réseau
Présentation de l’album « L’ours et la lune » Prix
littéraire Elèves/Parents
Présentation du travail autour de l’album « L’ours et
la lune » Prix littéraire Elèves/Parents
Ateliers jeux avec les parents
Découverte du répertoire de comptine, berceuses,
chansons de la classe
Organisation de défis sciences
Activités où les parents pourront participer :
- Pratique artistique et informatique sur le
thème « Ma vie vue d’ici »
- Atelier littérature « l’Ours et la lune »

Bibliothèque municipale

Parents

Parents

Parents
Classes élémentaires

Parents

Parents d’élèves
Mairie de Sigoyer

Parents
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-

Pépinière Gap

MS/GS

Mme Tisseraud

Découverte du monde « Bricolacoop OCCE
» fabriquer un engin/ fabrication d’une
boisson, gâteau
- Explication des démarches pédagogiques par
le PE.
9h15 - 11h15 Jeux de société

Parents

Actions

Partenaires

Tous les matins de 10h30 à 11h30, présentation
du jeu fabriqué autour de l’album « Zouzou et le
tourbillon de l’automne » Prix littéraire

Bibliothécaire municipale
Parents

De 8h30 à 10h00 : café-lecture et présentation de
l’album « L’ours et la lune » du prix littéraire
Elèves/Parents

Parents

Lundi 27 mars 2017
Ecoles

Classes
TPS/PS/MS/GS

Plan d’Ergue
TPS/PS/MS
Monétiers les bains

Mme Guimbert
Mme Ducout-Juvigny
M. Morales

Névache

Mme Leroy
Mme Lancelot

PS/MS

Groupe Ecole Maternelle des Hautes Alpes
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Mme Ollivier
Mme Pluot

PS/MS/GS/CP

Vallouise

Enseignants

Mme Disson

Travail du répertoire des comptines avec
invitation des parents à présenter une comptine
ou chanson apprise dans leur enfance/ ateliers
lecture avec lecture d’histoires par les élèves de
la classe CE/CM
Théâtre le matin, les parents, en classe, pourront
voir le travail fait avant et après le spectacle et

Parents
Classe élémentaire

Parents
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Aspres sur Buëch

PS/MS et MS/GS

Mme Mannent
Mme Mauvais

La Bâtie Neuve

2 classes MS/GS

Idem vendredi

de 14h à 15h45, jouons avec les parents aux
jeux
Semaine des « arts » avec l’intervention de
parents chaque jour sur le thème d’un artiste

Parents
Parents

Atelier au musée de Gap avec des parents
Rochasson

2 classes
Ateliers jeux avec les parents et les enfants de la
crèche du quartier

Anselme Gras

TPS

Mme Faure

Pasteur

Porte Colombe

Mme Roignot

PS/MS/GS

Mme Michelon

PS et MS

Mme De Agostini

TPS/PS/MS/GS

M Rostan

Maternelle / CP

Mme Canet

Sigoyer

Arvieux

Groupe Ecole Maternelle des Hautes Alpes

Echange de pratiques professionnelles de
10h/10h45
Ludothèque à l’école avec la participation des
parents
Lecture d’albums par les CE1/CE2
Ateliers lecture et/ou jeux mathématiques avec
les parents
Ateliers lecture d’albums en réseau
Présentation de l’album « L’ours et la lune » du
prix littéraire Elèves/Parents
Présentation du travail autour de l’album «
L’ours et la lune » Prix littéraire Elèves/Parents
Ateliers jeux avec les parents
Découverte du répertoire de comptine,
berceuses, chansons de la classe
Organisation de défis sciences
Activités où les parents pourront participer :
- Pratique artistique et informatique sur le
thème « Ma vie vue d’ici »
- Atelier littérature « l’Ours et la lune »

Parents
Crèche
Crèche Tom Pouce
(puéricultrice référence)
Classes élémentaires
Parents

Parents

Parents d’élèves
Mairie de Sigoyer

Parents
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Découverte du monde « Bricolacoop
OCCE » fabriquer un engin/ fabrication
d’une boisson, gâteau
Explication des démarches pédagogiques
par le PE.

Mardi 28 mars 2017
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Ecoles
L’Eglise
l’Argentière la Bessée

Classes

Enseignants

MS/GS

Mme Lazarini

TPS/PS/MS/GS

Mme Guimbert
Mme Ducout-Juvigny
M Morales

Plan d’Ergue
l’Argentière la Bessée
TPS/PS/MS
Monétiers les Bains

Arvieux
Groupe Ecole Maternelle des Hautes Alpes

Ollivier Sylvie
Pluot Vanessa

Actions

Partenaires

De 13h30 à 15h45, présentation du travail autour
de « L’ours et la lune » du prix littéraire
Elèves/parents

CPC : Philip Martine
Parents

De 10h3 à h30 : présentation du jJeu fabriqué
autour de l’album « Zouzou et le tourbillon de
l’automne » du prix littéraire Elèves/Parents
De 8h30 à 10h00 : café-lecture et présentation de
l’album « L’ours et la lune » du prix littéraire
Activités où les parents pourront participer :
- Pratique artistique et informatique sur le
thème « Ma vie vue d’ici »

Bibliothécaire municipale
Parents

Parents

Parents
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Maternelle / CP

Mme Canet

-

Atelier littérature « l’Ours et la lune »
Découverte du monde « Bricolacoop
OCCE » fabriquer un engin/ fabrication
d’une boisson, gâteau
Explication des démarches pédagogiques
par le PE.

Mme Leroy
Névache

Aspres sur Buêch
Anselme Gras

PS/MS/GS/CP

Mme Lancelot

PS/MS et MS/GS

Mme Mannent
Mme Mauvais
Stéphanie Roignot

TPS

Mme Faure
Pasteur

Porte Colombe
Sigoyer

PS/MS/GS

Mme Michelon

PS et MS

Mme De Agostini

TPS/PS/MS/GS

M Rostan

Travail du répertoire des comptines avec
invitation des parents à présenter une comptine
ou une chanson apprise dans leur enfance/
Ateliers lecture avec lecture d’histoires par les
élèves de la classe CE/CM
Semaine des « arts » avec l’intervention de
parents chaque jour sur le thème d’un artiste
Action Educative familiale autour de la musique
et des livres de 8h20 à 9h15
Ludothèque à l’école avec la participation des
parents
Lecture d’albums par les CE1/CE2
Ateliers lecture et/ou jeux mathématiques avec
les parents
Ateliers lecture d’albums en réseau
Présentation de l’album « L’ours et la lune »
Présentation du travail autour de l’album «
L’ours et la lune » Prix littéraire Elèves/Parents
Ateliers jeux avec les parents
Découverte du répertoire de comptine,
berceuses, chansons de la classe
Organisation de défis sciences

Parents
Classes élémentaires

Parents
Les parents de la classe
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Parents

Parents
Parents d’élèves
Mairie de Sigoyer

Mercredi 29 mars 2017
Groupe Ecole Maternelle des Hautes Alpes
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Ecoles
Plan D’Ergue
L’Argentière la Bessée

Classes
TPS/PS/MS/GS
TPS/PS/MS

Monétiers les Bains

Enseignants
Mme Guimbert
Mme Ducout-Juvigny
M Morales Christophe
Ollivier Sylvie
Pluot Vanessa

Actions
De 10h30 à 11h30, présentation du jeu fabriqué
autour de l’album « Zouzou et le tourbillon de
l’automne » du prix littéraire Elèves/Parents

Partenaires
Bibliothécaire municipale
Parents

De 8h30à 10h00 : café-lecture et présentation de
l’album « L’ours et la lune » du prix littéraire

Parents

Travail du répertoire des comptines avec
invitation des parents à présenter une comptine
ou une chanson apprise dans leur enfance/
Ateliers lecture avec lecture d’histoires par les
élèves de la classe CE/CM

Parents
Classe élémentaire

De 8h30 à 0h30 : café littéraire : la maîtresse lit
3 ou 4 livres devant les parents et les enfants
puis les parents lisent à de petits groupes
d’enfants une histoire.

Parents

Mme Leroy
Névache

Vallouise

PS/MS/GS/CP

PS/MS

Mme Lancelot

Mme Disson

Mme Guichard
Barret sur Méouge
Rochasson
Aspres sur Buëch

PS/MS/GS/CP
2 Classes
PS/MS et MS/GS

Groupe Ecole Maternelle des Hautes Alpes

Mme Massot
Mme Peytier
Mme Mannent
Mme Mauvais

Ateliers jeux fabriqués par la classe et jeux de
société
Présentation des travaux de la classe
Atelier lecture
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Parents
Parents et crèche

Semaine des « arts » avec l’intervention de
parents chaque jour sur le thème d’un artiste
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PS/MS/GS
Pasteur
Porte Colombe

Ludothèque à l’école avec la participation des
parents
Lecture d’albums par les CE1/CE2
Ateliers lecture et/ou jeux mathématiques avec
les parents

Parents

Parents

Mme De Agostini

Ateliers lecture d’albums en réseau
Présentation de l’album « L’ours et la lune » du
prix littéraire Elèves/Parents

M Rostan

Présentation du travail autour de l’album
« L’ours et la lune » du prix littéraire
Elèves/Parents
Ateliers jeux avec les parents
Organisation de défis sciences

Mme Faure
Mme Michelon

PS et MS

TPS/PS/MS/GS
Sigoyer

Parents d’élèves
Mairie de Sigoyer
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Groupe Ecole Maternelle des Hautes Alpes
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